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EDITO
Après une petite pause et quelques changements dans 'l'équipe', la newsletter
trimestrielle du réseau médico-social de la Mutualité Chrétienne de la Province
de Namur est de retour.
Via Réméso, votre institution contribue avec 39 autres à un projet médico-social
coordonné visant l'accessibilité et la qualité des soins, et répondant aux
besoins du patient.
Cette newsletter a pour objectif de mieux connaitre ceux qui constituent le
réseau, parler des actualités des uns et des activités des autres. Elle sera
également l'occasion de vous informer sur les avantages dont vous pouvez
bénéficier en tant que collaborateur du Réméso.

N'hésitez pas à la transmettre à l'ensemble de vos
collègues.
Bonne lecture, et bonne découverte...

INSTITUTION A LA UNE
St Thomas de Villeneuve
L’Institut Saint-Thomas de Villeneuve est une maison de repos et de soins qui
permet d’accueillir les personnes âgées (nécessitant des soins ou non) et des
personnes en court séjour. Son infrastructure se compose de 73 lits MRS et de
24 lits MR.
Si les soins apportés sont comparables à un milieu hospitalier, l’approche de
notre institut est avant tout sociale.
Les projets qui nous tiennent à coeur :
Au niveau de l’infrastructure : nous souhaitons reconstruire notre ancien
bâtiment pour permettre une recentralisation de notre service administratif et
un meilleur agencement de nos salles de soins.
Au niveau social : nous avons comme projet de mettre en place un accueil de
jour. Le principe est de permettre aux personnes âgées (non résident) de
bénéficier de nos soins et services en journée.
Breaking news:
Nous voulons vraiment sortir de la piètre image que donnent souvent les
médias des Maisons de Repos, en ayant que le bien-être de nos ainés pour
objectif. La mauvaise réputation des institutions est due à certains cas isolés
qui ne reflètent pas les vraies valeurs des maisons de repos.
Notre devise :
Plus qu’une simple résidence, notre institution se compose de personnes de
tous âges qui partagent des liens sociaux et qui mettent à profit leurs capacités
propres. Ce milieu de vie permet non seulement de se divertir mais aussi de
continuer à se développer et se sociabiliser dans un milieu propice.
St Thomas en 2050 ?
Dû au vieillissement de la population actuelle, les maisons de repos doivent
faire face à une demande accrue. Pour répondre à cela, notre institution
envisage une solution alternative entre la maison de repos et la résidence à
domicile. Le résident conservera son autonomie tout en bénéficiant de nos
soins et services.

ACTUS

La Villette s'agrandit
Les travaux d’extension se terminent
à La Résidence La Villette à Gembloux.
Ce projet permet la création de 37 lits
supplémentaires en maison de repos
(dont 4 lits de court-séjour), 19
logements en résidence-services et
11 places en centre d’accueil de jour.

Dorémi dans ses
nouveaux quartiers
La crèche Dorémi a ouvert ses portes
dans ses nouveaux locaux le 3
septembre dernier.
Dorénavant la crèche est agréée et
subsidiée pour 36 places au lieu de
24 places précédemment.
Enfants, familles et personnel de la

D’ici le mois d’avril, les dernières
finitions seront apportées. Un chantier
important qui permet désormais de
proposer, sur un même site, une offre
complète d’hébergement. La formule
de résidences-services et le Centre
d’Accueil de jour font en effet leur
apparition pour répondre aux

crèche ont vite pris leurs marques
dans ces nouveaux espaces lumineux
et conviviaux!
Les demandes de place sur liste
d’attente se font le jeudi de 9h à 13h
et le vendredi de 12h à 18h auprès de
Mme Dubois, assistante sociale, au
081/ 30.07.05.

différents besoins de la population.
Plus d'informations: www.acsol.be

Une assistance vocale
innovante

Premier fonds Réméso
Le premier fonds Réméso a été

Home Based, start up hébergée à
Créagora qui développe des
technologies au service de
l’autonomie et PSD-Vitatel, système
de télévigilance, ont, depuis quelques
temps, établi une collaboration autour
de Soline. Soline est un assistant
vocal permettant aux personnes à
mobilité réduite ou rencontrant des
difficultés avec la manipulation des
objets du quotidien, de prendre le
contrôle de l’environnement sur
certains dispositifs électriques (TV,
radio, téléphone, téléassistance,…).
Afin d’évaluer l’utilité de Soline, de

attribué aux Arsouilles, service
d'accueillantes conventionnées et à
Ste Barbes à Seilles, maison de repos
Acsol. Leur projet, ouvrir un coaccueil
au sein de la résidence. L'arrivée de
10 enfants dés l'automne permettra
aux petits et grands de se rencontrer.
De chouettes projets
intergénérationnels en perspective.
L'occasion également de voir la
maison de repos autrement...
Les plans se finalisent. Les travaux
commenceront bientôt.
Nous sommes impatients de
découvrir le fruit de cette

définir plus précisément le public-cible

collaboration.

et d’éventuelles possibilités de
location ou vente, PSD-Vitatel en a

Pour rappel, le Fonds Réméso permet
à des institutions du réseau de lancer

acquis 10 et les propose en test chez

un projet innovant. L'appel à

Accueil et Solidarité ASBL, au CHU UCL
Namur et à la Clinique Saint-Luc à

candidature sera relancé cet été. Une
enveloppe de 30 000€ pourra être

Bouge. Un beau projet de

dédiée à 1 ou 2 projets entre 2 ou

collaboration en perspective !

plusieurs partenaires de Réméso.

Un contact VIP avec la Mutualité
chrétienne
En tant que collaborateur d'une institution faisant partie de Réméso, vous
bénéficiez d'une série de facilités: rendez-vous personnalisé, ligne
téléphonique directe et adresse email spécifique. Derrière ces contacts, des
conseillers mutuellistes à votre disposition pour accompagner vos démarches,
répondre à vos questions, vous informer : avantages, dossier, assurances,
activités…
081 420 751 - Info.namur@mc.be

AGENDA
Vivre sans déchet: utopie ou
réalité?
Conférence par Sylvie Droulans, Zéro carabistouille
à 19h30:
mardi 26 mars à Profondeville,
jeudi 28 mars à Dinant,
mardi 2 avril à Viroinval,
jeudi 4 avril à Spy.
Informations et inscriptions

La pension, ça se pense!
Enéo, mouvement social des aînés, propose de
préparer au mieux le passage à la retraite,
appréhender le changement ...
Conférence "La pension ça se pense!" avec
Jean-Michel Longneaux -Philosophe à 19h30, 21
mars, à Champion (Créagora),.
Session "Une vie après le travail", 5 séances de
18h30 à 21h30, 25 avril, 2,9,16 et 23 mai, à
St Marc.
Informations et inscriptions: namur@mc.be ou
081/ 24 48 13.

Cet email a été envoyé à {newsletter Réméso}.
Se désinscrire

© 2017 Réméso

